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Le combat est une dynamique. 
Si on arrête, on dégringole. Si on arrête, 
on est foutu. Car les droits des femmes 
sont toujours en danger. Soyez donc 
sur le qui-vive, attentives, combatives ; 
ne laissez pas passer un geste, un mot, 
une situation, qui attente à votre dignité. 
La vôtre et celle de toutes les femmes.

Une farouche liberté par Gisèle Halimi 
Célèbre avocate, militante féministe 
et femme politique franco-tunisienne, 1927 – 2020.

→ Ces actions sont portées par les acteurs et actrices 
de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole  

→ En raison des contraintes liées au Covid 
le pass sanitaire pourra vous être demandé

Retrouvez toute la programmation en ligne sur : 
strasbourg.eu/8-mars

https://www.strasbourg.eu/-/journee-internationale-lutte-droits-des-femmes
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• Du 26 février au 19 mars
Ateliers d’autodéfense 
pour femmes

Objectifs : repérer et prévenir les 
agressions, acquérir les moyens de se 
défendre, renforcer la confiance en soi.

→ séance 1 : samedi 26/02/2021 • 14h-17h 
→ séance 2 : samedi 05/03/2022 • 14h-18h 
→ séance 3 : samedi 12/03/2022 • 14h-18h 
→ séance 4 : samedi 19/03/2022 • 14h-18h
16 ans et plus, maximum 15 personnes.

Lieu : Gymnase de l’école du Rhin, Port du Rhin
Porteurs : La direction de territoire Port du 
Rhin – Deux-Rives et Les Cousines de l’est 
Sur inscription au 07.80.76.53.20 ou par 
mail : sam.riposte@gmail.com

• Du 28 février au 19 mars
Mesdemoiselles Molière

De Joséphine Hazard, mise en scène 
Emma Massaux

Sur un plateau de théâtre le temps se 
brouille et les siècles se font écho : deux 
représentations du Malade Imaginaire 
se jouent, quatre siècles les séparent. 
En coulisses, des femmes, des actrices 
prises dans les filets tissés par l’œuvre 
et la vie de Molière, profitent d’instants 
volés à l’insaisissable mouvement de la 
vie pour se confier, rire, pleurer et tramer 
les lignes de créations nouvelles.

Lundis et mardis 20h30, samedis 18h.
Lieu : Théâtre du Cube Noir, 4 allée du 
Sommerhof – Koenigshoffen
Porteur : Cie La Mesnie H.  
Réservation : bit.ly/3BqrdDw
+ d’infos : lamesnieh.com

• Du 28 février au 5 mai
Définir une création au 
féminin ? Ou comment penser 
l’articulation entre genre 
et création

Séminaire transdisciplinaire, ouvert à 
toutes et à tous dans la limite des places 
disponibles.

Lieu : Salle Ourisson à l’Institut Le Bel, campus 
universitaire, Esplanade  
Porteurs : Ondine Arnould  (CRePhAC-MGNE), 
Chiara Palermo (ACCRA - ÉNSA Limoges), 
Sihem Riad (HIPHIMO Sorbonne)
Plus d’infos et accès lien zoom : 
bit.ly/3sDOM7P
Contact : feminin.colloque2021@gmail.com

• Les 5 et 6 mars
De 11h à 18h

Sensibilisation LGBTI+
Inscriptions au sol et à la craie de 
discriminations subies par des femmes 
lesbiennes, gaies et trans,  issues du 
rapport annuel de SOS Homophobie.
Lieu : Quai des bateliers + Rue des Grandes 
Arcades, Strasbourg 
Porteur : Association La Station LGBTI+

• Du 7 mars au 9 mars
Des fleurs pour demain

Discussions et rencontres autour de  
la place des femmes dans la société. 
Exposition d’œuvres d’art réalisées 
par des femmes du quartier Neuhof, 
projection d’un court-métrage, 
conférences, ateliers…

→ Le lundi 7 mars, de 14h à 19h 
→ Le mardi 8 mars, de 14h à 21h 
→ Le mercredi 9 mars, de 10h à 17h.

Lieu : Salle du Manège, 1 Rue Lyautey, Neuhof
Porteurs : la direction de territoire Neuhof – 
Meinau et le  CSC du Neuhof 
+ d’infos : contact@cscneuhof.eu

mailto:sam.riposte%40gmail.com%20?subject=
https://bit.ly/3BqrdDw
http://www.lamesnieh.com
https://www.facebook.com/events/740834620181111
https://bit.ly/3sDOM7P
mailto:feminin.colloque2021%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40cscneuhof.eu?subject=
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• Du 8 au 31 mars
Femmes - Hommes /  
Filles - Garçons

Exposition d’affiches sur les droits  
des femmes. L’équipe de professionnelles 
du centre médico-social invite les 
usagères et les usagers à venir échanger 
et s’exprimer autour de cette exposition.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h sauf le jeudi matin
Lieu : CMS Montagne verte  8 rue d’Ostwald, 
Strasbourg – Montagne-Verte
Porteurs : CMS Montagne Verte

Femmes célèbres
Exposition de portraits de femmes 
célèbres dans les domaines scientifiques, 
politiques, artistiques…
L’équipe de professionnelles du centre 
médico-social invite les usagères et les 
usagers à venir échanger et s’exprimer 
autour de cette exposition.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17 sauf le jeudi matin et vendredi 
après-midi
Lieu : CMS Koenigshoffen, 12 rue de 
l’Engelbreit, Strasbourg - Koenigshoffen
Porteur : CMS Koenigshoffen

• Du 07 au 11 mars
Semaine de l’égalité

La Mission égalité, parité, diversité 
organise une semaine dédiée à l’égalité.

Lieu : Campus de l’Esplanade
Porteur : Université de Strasbourg 
Plus d’infos : bit.ly/3gRKFze

• Du 7 au 18 mars
Héros de ma life

Exposition de photographies  
de Wonderbabette  
Cette année, l’artiste est partie 
à la rencontre des habitantes de 
Hautepierre pour débusquer les 
héroïnes qui sommeillent en elles.  
Elles complètent la série démarrée avec 
les habitantes du Port du Rhin en 2021.
Lieu : CSC Le Galet, 4 avenue Tolstoï, 
Strasbourg - Hautepierre 
Porteur : Wonderbabette en partenariat 
avec le CSC Le Galet
Contact : wonderbabette@yahoo.fr

• Les 8 et 29 mars
Atelier de couture

Venez réaliser vos cotons démaquillants.

Lieu : Maison de proximité, 6 cour de 
Cambridge, Strasbourg – Esplanade
Porteur : Association les Francas d’Alsace 
en partenariat avec la direction de territoire 
Esplanade – Krutenau – Conseil des XV
Sur inscription : facebook/Maisondeproximité

• À partir du 8 mars
Parcours engagé

Les écoles et centres socio-culturels,  
en partenariat avec des artistes locales 
engagées proposent un parcours 
artistique de fresques éphémères sur 
la thématique de l’égalité des genres. 
Avant de saisir pinceaux et stylos, les 
enfants du quartier ont été sensibilisés 
par le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF).

Lieu : Quartiers Krutenau –Esplanade – 
Conseil des XV
Porteurs : La Direction de territoire Krutenau –
Esplanade – Conseil des XV en lien étroit avec les 
partenaires associatifs investis sur ces quartiers.

https://bit.ly/3gRKFze
mailto:wonderbabette%40yahoo.fr?subject=
https://www.facebook.com/Maison-de-Proximit%C3%A9-Esplanade-Krutenau-106975340841308
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• Du 16 au 17 mars
Il suffit de dire non ! Vraiment ?

Tous les ans, environ 94 000 femmes 
sont victimes de viols, seulement 1 sur 
10 porte plainte et le pourcentage de 
plaintes pour viols classés sans suite 
avoisine les 60% à 70% par an. Ainsi, 
le nouvel espace Gisèle Halimi de 
l’association SOS Femmes Solidarité 
organise avec ses partenaires une 
conférence et une journée d’étude sur 
le consentement.
→ Mercredi 16 mars de 18h à 20h  
→ Jeudi 17 mars de 8h30 à 17h 
coût de la journée : 50€ (repas inclus)

Lieu : CSC Saint Thomas, 2 rue de la Carpe 
Haute, Strasbourg - Robertsau
Porteur : SOS Femmes Solidarité 
Contact et inscription :  
administration@sosfemmessolidarite67.org 
03.88.24.74.92

« Médiathèques en débat : cachez cette femme  
que je ne saurais voir »
Podcast-voyage : en novembre 2021 avaient lieu dans les médiathèques  
10 jours de rencontres, ateliers, concerts autour de l’invisibilisation des femmes 
dans la société. Voici 4 podcasts vous permettant de découvrir des moments 
choisis, échanges entre conférencières, discussion informelles, découverte de 
vocabulaire avec les plus jeunes. Bonne écoute !
À retrouver sur : soundcloud / mediatheques-en-debat-2021

Les droits des femmes à l’épreuve des crises
Retrouvez en replay l’intégralité du colloque de lutte contre les violences 
faites aux femmes du 23 novembre 2021 : bit.ly/3LAByS0

• Mardi 1er mars 
De 18h à 20h

Droits des femmes France / 
Amérique Latine

Vous souhaitez vous engager à 
l’international, dans votre quartier ? 
Découvrir les différentes opportunités pour 
partir en mission ? Ou simplement vous 
sensibiliser à la solidarité internationale ? 
Venez partager avec nous votre vision  
de la solidarité, vos envies et vos idées.
Rendez-vous convivial, ouvert à toutes et tous
Lieu : Ruche 35, 35 rue Vauban, Strasbourg 
Porteur : Association LifeTime projects
+ d’infos : lifetime-projects.com

De 18h à 21h

Égalité Femmes/Hommes,  
des principes à la réalité

Soirée culturelle, festive,  
engagée et conviviale.
Lieu : Plan d’eau, 17 allée  René Cassin, Ostwald
Porteur : Ville d’Ostwald
+ d’infos : ville-ostwald.fr

mailto:administration%40sosfemmessolidarite67.org?subject=
https://soundcloud.com/bib2strasbourg/sets/mediatheques-en-debat-2021?si=a3b440aba1e14687a859a23aad8b3c0a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.videliostreaming.com/Strasbourg/STG_EVENTS/2021-11-23_1/
http://www.lifetime-projects.com
http://www.ville-ostwald.fr
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• Vendredi 4 mars 
À 18h

Debout les femmes !
François Ruffin et Gilles Perret ouvrent les 
droits de diffusion du film  
« Debout les femmes » lors de la semaine 
du 1er au 8 mars. 
Projection suivie d’un débat et d’une expo 
sur le sujet.
Lieu : Cinéclub de l’INSA, 
24 Bd de la victoire, Strasbourg
Porteur : Fakir

De 18h à 21h30

Débat suivi d’un concert
→ L’égalité femmes-hommes  
dans les politiques culturelles
En 2006, le rapport de Reine Prat sur la 
place des femmes dans le spectacle 
vivant bouscule le secteur culturel et 
présente des chiffres alarmants. 
15 ans après, où en sommes-nous ? 
Comment les politiques publiques 
évoluent-elles pour plus d’égalité ? 
Un débat proposé par Sturm Production 
avec la présence d’Anne Grumet, 
présidente du Mouvement HF - égalité 
entre les femmes et les hommes dans la 
culture, et Christelle Wieder, adjointe à la 
Maire de Strasbourg en charge des droits 
des femmes et de l’égalité de genre.
À 18h, gratuit sur réservation : 
bit.ly/3LB45qn
 
→ Concert Duo - Jazz inspiré – Création 
Yuko Oshima à la batterie et Taiko Saito 
au vibraphone et marimba
À 20h, tarif unique : 10€ 
(prévente en ligne ou sur place) 
Réservation : bit.ly/3Hh8dIG
Lieu : Bibliothèque nationale universitaire
Porteur : Sturm Production
+ d’infos : sturmprod.com

• Samedi 5 mars 
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Train pour l’égalité
Ateliers, formations, animations, 
rencontres, conférences, sensibilisation 
sur les droits des femmes portant sur les 
thématiques de l’emploi, de la santé et 
de la lutte contre les violences faites aux 
femmes.
Lieu : Gare de Strasbourg – Voie 1
Porteur : Fondation des femmes en 
partenariat avec la Ville de Strasbourg 
Contact : bonjour@fondationdesfemmes.org
Pour les strasbourgeoises et les 
strasbourgeois indisponibles en journée, 
nous proposons une formation Stand Up en 
ligne à 18h. 
Lien d’inscription : urlz.fr/hdZ1
+ d’infos :  
facebook/train pour l’égalité – strasbourg

• Samedi 5 mars 
À 16h

« Les femmes afghanes  
là-bas et ici »

Elles ont fui l’Afghanistan. Elles sont 
arrivées à la fin de l’été à Strasbourg.
Les réfugiées et les féministes en lutte en 
Afghanistan témoigneront des conditions 
des femmes et de leur situation.  
Cette rencontre proposée sera suivie  
d’un temps convivial. Entrée libre dans  
la limite des places disponibles.
Lieu : Résidence des Arts, 13A rue du 
Hohwald, Strasbourg 
Porteur : Le Collectif Solidarité Afghanistan
Réservation : astu@astu.fr 
ou acas.afghan@gmail.com

https://bit.ly/3LB45qn
https://bit.ly/3Hh8dIG
http://www.sturmprod.com
mailto:bonjour%40fondationdesfemmes.org?subject=
https://urlz.fr/hdZ1
https://www.facebook.com/events/660338231979216/?active_tab=discussion
mailto:astu%40astu.fr?subject=
mailto:acas.afghan%40gmail.com?subject=
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• Dimanche 6 mars 
De 13h30 à 16h30

Chanter entre femmes
Et si nous profitions de la douceur d’un 
dimanche pour se retrouver entre femmes 
et (re)découvrir quelques chansons 
engagées ? Si l’hymne des femmes n’a 
plus de secret pour vous, si vous aussi vous 
chantez la grenade sous la douche alors 
cet après-midi est pour vous ! 
Lieu : La Tour Merveilleuse du Schloessel, 33A 
rue de la Tour, Strasbourg – Koenigshoffen 
Porteur : La Tour Merveilleuse du Schloessel
Inscription :  
cafemerveilleux@lelabo-partenariats.org
Plus d’infos : bit.ly/3568y3N

De 14h à 15h30

Les Femmes au cœur  
de Strasbourg

Scientifiques, artistes, écrivaines et tant 
d’autres encore, explorez la Grande-Île 
et (re)découvrez le visage de ces femmes 
illustres, encore trop souvent « ni vues, ni 
connues ».
Gratuit sur inscription :  
5elieulesfemmes.eventbrite.fr 
Lieu : devant l’entrée du 5e Lieu,  
5 place du Château, Strasbourg 
Porteur : Le 5e Lieu

À partir de 15h

Voix féminines
Après-midi culturelle : 
projection, exposition, échanges, 
concert.
Ouvert à toutes et tous
Lieu : CSC L’Escale - 78 rue du Dr François, 
Strasbourg – Robertsau 
Porteur : CSC L’Escale 
+ d’infos : escale@csc-robertsau.com

• Lundi 7 mars 
De 18h à 20h

Débat sur les religions  
et nos droits

Lieu : la salle du Manège Solignac, Neuhof 
Porteur : Association Djéméa en partenariat 
avec l’initiative citoyenne – La Femme
Contact : association.djemea@yahoo.fr

• Mardi 8 mars 
Sur l’ensemble de la journée

Projet « Territoire zéro chômeur 
longue durée » sur le territoire 
Ampère

Stand, rencontre, sensibilisation, 
échange autour de ce projet, 
valorisation des droits des personnes  
et notamment des femmes.
Lieu : Place de Wattwiller, Strasbourg – Musau
Porteurs : l’Amsed en partenariat avec 
l’association ABCDE 
+ d’infos : abcde67@orange.fr

De 9h à 12h

Le Sport donne des Elles
Événement multisports 100% féminin  
et 100% gratuit 
L’ASPTT de Strasbourg vous propose 
de découvrir une dizaine d’activités 
sportives : yoga, pilates, cardio boxe, 
piloxing, Zumba, cross training…
Lieu : Centre Sportif Ouest, 6 chemin long, 
Strasbourg – Koenigshoffen
Porteur : L’ASPTT Strasbourg
+ d’infos : contact@asptt-strasbourg.eu
Inscription : bit.ly/3BlkHhb

mailto:cafemerveilleux%40lelabo-partenariats.org?subject=
https://bit.ly/3568y3N
https://5elieulesfemmes.eventbrite.fr
mailto:escale%40csc-robertsau.com?subject=
mailto:association.djemea%40yahoo.fr?subject=
mailto:abcde67%40orange.fr?subject=
mailto:contact%40asptt-strasbourg.eu?subject=
https://bit.ly/3BlkHhb


De 10h à 12h

Formez-vous aux métiers  
du numérique

Réunion d’information collective : parcours 
certifiants et diplômants avec Simplon
Lieu : CIDFF du bas-rhin,  
24 rue du 22 novembre, Strasbourg 
Porteur : CIDFF du Bas-Rhin 
+ d’infos : strasbourg@simplon.com

De 10h à 12h

Jouir de nos droits partout  
et pour toutes

Venez découvrir une exposition 
retraçant la conquête des droits des 
femmes, en France et en Europe ainsi 
que des œuvres d’artistes issues de 
l’Artothèque de Neudorf. Une équipe 
sera présente de 10h à 12h pour 
échanger autour des œuvres.
Exposition en accès libre  
visible du 8 au 21 mars
Lieu : Place et Halle du marché, 
Strasbourg – Neudorf 
Porteurs : La direction de territoire Neudorf - 
Deux-Rives et la Médiathèque/ Artothèque 
de Neudorf

De 10h30 à 20h

Journée d’animation
→ 10h30 Spectacle suivi d’un échange 
animé par la comédienne Cahina Bari
→ De 14h à 17h Instant « Bien-être » 
→ 18h Découverte et échanges autour 
de l’exposition « le sexisme dans les 
publicités de 1950 à nos jours ».
La participation est gratuite avec toutefois 
un nombre de places limité.
Lieu : CSC Victor Schoeler, 56 rue du Rieth , 
Strasbourg - Cronenbourg 
Porteur : CSC Victor Schoeler 
Contact : 03.88.77.76.75

mailto:strasbourg%40simplon.com?subject=
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À 13h et 17h

FLASH MOB Madeleine
Lieu : Parvis de l’école Sainte Madeleine, 
Strasbourg –Krutenau 
Porteurs : L’équipe du périscolaire de l’école 
Sainte Madeleine en partenariat avec la 
direction de territoire Krutenau-Esplanade - 
Conseil des XV

De 15h à 19h

Portraits de femmes
Lieu : Galerie Art’Créenvol ,  
2 rue du Mont-Blanc, Strasbourg 
Porteur : Galerie Art’Créenvol
Exposition également ouverte les week-
ends du 12 et 19 mars de 15h à 19h
+ d’infos : facebook.com/artcreenvol

De 15h30 à 18h

Jouir de nos droits partout  
et pour toutes

Temps d’échange festif autour d’une 
exposition retraçant la conquête des 
droits des femmes, en France et en 
Europe, ponctué par un concert de 
l’association Ballade.
Exposition en accès libre,  
visible du 8 au 21 mars 
Lieu : Place de l’Hippodrome, Strasbourg – 
Port du Rhin 
Porteurs : La direction de territoire Neudorf 
Deux-Rives et le Centre socio-culturel Au-
delà des Ponts

À 17h

Genre et cyber violence chez 
les pré-ados

Fresque picturale réalisée par les pré-
ados à partir d’une réflexion sur les 
phénomènes de cyber-violences.
Lieu : 1, Place des Orphelins, Strasbourg – 
Krutenau 
Porteurs : le Cardek en partenariat avec le 
CIDFF et la direction de territoire Krutenau-
Esplanade

De 9h à 16h30

Journée d’animations
→ 9h : Accueil, ouverture de la journée,  
et petit déjeuner
→ 10h : Théâtre forum avec « Arc en Ciel Est 
» autour de la vie des femmes
→ 12h : Repas à Table et Culture - 
Réservation au 06 20 06 62 12
→ 14h : Ateliers bien-être
→ 16h30 : Pot pour clôturer cette journée
Exposition des « Héros de ma life », projet 
photographique de Wonderbabette, avec 
les héroïnes de Femmes d’ici et d’Ailleurs.
Lieu : Théâtre de Hautepierre, Avenue André 
Maurois, Strasbourg – Hautepierre
Porteur : Association Femmes d’ici et d’ailleurs
+ d’infos : facebook/association Femmes 
d’ici et d’ailleurs

De 14h à 16h

Femmes et citoyenneté
Moment de partage et de débat  
pour toutes et tous.
Lieu : CSC de la Meinau 1, rue de Bourgogne, 
Strasbourg – Meinau 
Porteurs : le CSC de la Meinau, en 
partenariat avec AFL MIA, ESPOIR, 
SOS Aide aux Habitants, Calima
+ d’informations : 03.88.39.49.58

De 12h à 14h

Atelier participatif : 
Recouvrons la place de Zurich !

Rejoignez l’équipe Ru’elles pour recouvrir 
la Place de Zurich à la craie de mots 
d’encouragements, de votre vécu, de 
vos expériences et de messages d’espoir 
contre les violences faites aux femmes. 
Exprimez-vous, visibilisez les violences, 
dessinez, lâchez-vous !
Lieu : Place de Zurich, Strasbourg - Krutenau
Porteur : Association Ru’elles 
+ d’infos : facebook / 8 mars recouvrons la 
place de Zurich

https://www.facebook.com/artcreenvol
https://www.facebook.com/Association-Femmes-dIci-et-dAilleurs-165028566931211
https://www.facebook.com/Association-Femmes-dIci-et-dAilleurs-165028566931211
https://www.facebook.com/events/381747707043938?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/381747707043938?ref=newsfeed
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De 14h à 16h

Jeunes- vieux/vieilles
Rencontre entre des femmes jeunes et 
des femmes seniors dans le cadre d’une 
nouvelle parité.
Lieu : Mac Do - Rivetoile, Strasbourg 
Porteurs : Les associations Chitchat et 
Artistes Créateurs 
Contact : marie-jeanne.collinet@wanadoo.fr

De 14h à 18h

City Game « Lutter pour les 
droits des femmes »

Jeu de piste pendant lequel les 
participant.es seront invité.es à réaliser 
des défis et répondre aux questions 
en lien avec le féminisme et la journée 
internationale des droits des femmes.
Lieu : l’AMSED, 17 rue de Boston, Strasbourg 
– Esplanade 
Porteur : Association Migration Solidarité et 
Échanges pour le Développement - AMSED
Inscription : contact@amsed.fr

À 16h

Les femmes engagées dans la 
lutte contre les discriminations 
+ Portraits de femmes

Ces deux expositions ont été créées 
par un groupe d’enfants dans le cadre 
d’ateliers.
Parallèlement à ces expositions, les 
auteures d’Holtzheim feront la lecture 
de certains passages de leurs œuvres.
Sur inscription et en respectant les 
consignes sanitaires en vigueur.
Lieu : Médiathèque  Marceau, 1 place de la 
fontaine, Holtzheim
Porteur : Médiathèque Marceau 
Infos et inscriptions : infolecteur@holtzheim.fr

De 16h à 19h

Mobilisé.es pour les droits  
des femmes !

→ 16h00 : Rassemblement au square 
Appert, devant l’école des Romains
Tonnelles féministes : café et thé, docs 
et infos, confections de pancartes, 
animations pour les enfants sur les 
stéréotypes de genre avec les Francas, 
hommage artistique aux victimes de 
féminicides 
→ 18h30 : flashmob 
→ 18h45 : départ de la marche dans 
Koenigshoffen 
→ 19h30 : soirée festive dans les locaux 
de PAR ENchantement 
+ d’infos et inscription au repas :  
familles@parenchantement.org
Porteur du projet : PAR ENchantement
Partenaires : Direction de territoires 
Koenigshoffen -Montagne verte-Elsau, 
Femmes de paroles, Les Francas, JSK

À 18h

SPEAKER SOCIÉTÉ
Premier numéro d’une émission en 
direct sur la question de la parité 
homme/femme dans les différents 
domaines de la vie civile.
Au programme : Reportages, interviews, 
débats et micro-trottoir  
par l’association Speaker
Consultation en ligne : bit.ly/3GTbFJr

mailto:marie-jeanne.collinet%40wanadoo.fr?subject=
mailto:contact%40amsed.fr?subject=
mailto:infolecteur%40holtzheim.fr?subject=
mailto:familles%40parenchantement.org?subject=
https://bit.ly/3GTbFJr
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De 18h30 à 22h30

STOP AUX VIOLENCES 
SEXISTES

Soirée Théâtre Forum animée  
par la Compagnie Ochisor.
Buffet et animation musicale  
en fin de soirée.
Gratuit - Sur inscription -  
places limitées
Lieu : Espace Klebsau 8 rue G. Epstein, 
Strasbourg – Neuhof
Porteur : CSC du Neuhof
+ d’infos : 03.88.39.09.00

À 19h

La fleur de l’âge
Conférence gesticulée de Françoise 
Poujoulet.
Passée la cinquantaine, Françoise 
s’interroge sur cet âge qui fait peur 
à de nombreuses femmes. Peur 
des conséquences physiologiques, 
physiques et psychiques engendrées 
par la ménopause, mais peur aussi 
d’être aspirée par le vortex de 
l’invisibilité sociale qui touche les 
femmes de cet âge-là.
Lieu : Maison Citoyenne, 2 rue du grand 
couronné, Strasbourg – Neudorf 
Porteur : Coopérative La Braise 
+ d’infos : www.cooperative-labraise.fr

À 20h

Debout les femmes !
François Ruffin et Gilles Perret ouvrent 
les droits de diffusion du film « Debout 
les femmes » lors de la semaine du 1er au 
8 mars. Cette projection sera suivie d’un 
débat avec un.e Fakirien.ne.
Lieu : Molodoï, 19 Rue du Ban-de-la-Roche, 
Strasbourg – Laiterie
Porteur : Association Fakir

À 20h

Chants et Poèmes  
de la Méditerranée

Chants en différentes langues de la 
Méditerranée et lecture de poèmes 
de l’écrivaine, poète et traductrice 
algérienne Amina Mekahli issus de son 
dernier recueil « Les petits cailloux du 
silence ». Chœur de la Méditerranée 
dirigé par Kinan Elzouhir, lecture par 
les membres de l’association Rue 
Méditerranée.
Participation libre - Accueil dans le 
respect de la loi sanitaire en vigueur 
Lieu : NOOTOOS Église protestante  
St-Pierre-Le-Veux, Strasbourg
Porteur : Association Rue Méditerranée
Inscription : bit.ly/3HRE6Jb
Informations : ruemediterranee.org
Amina Mekahli : amina-mekahli.net

À 18h

JOUIR DE NOS DROITS PARTOUT ET POUR TOUTES 
Rassemblement - Marche solidaire

Munissons-nous de nos tambours et pancartes revendicatives  pour manifester 
et donner de la voix en toute sororité en cette journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes.
Départ : place de la Gare, Strasbourg
+ d’infos : bit.ly/3srGotd

http://www.cooperative-labraise.fr/
https://bit.ly/3HRE6Jb
http://www.ruemediterranee.org/
http://amina-mekahli.net/
https://bit.ly/3srGotd
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Dès 10h

Marathon des droits des 
femmes

Venez réfléchir, découvrir et lutter à votre 
manière pour les droits des femmes dans 
le cadre d’un jeu de piste organisé sur le 
Campus de l’Université de Strasbourg. 
Défis et énigmes vous attendent.
Porteurs : Le CIDFF et l’Université de 
Strasbourg 
Lieu : 43 rue Goethe, Strasbourg – Esplanade

• Vendredi 11 mars 
De 18h à 21h

« Un autre regard sur le 
féminisme »

Conférence de Fatima Ouassak  
et Hasna Haïk
Ouvert à toutes et tous - Garde 
d’enfants sur place par l’association les 
Francas
Lieu : À l’Institut Le Bel, 4 rue Blaise Pascal
Porteurs : Association Mon petit Nid en 
partenariat avec la direction de territoire 
Esplanade-Krutenau -  Conseil des XV
+ d’infos : facebook /monpetitnidesplanade

À 20h10

Fatima
Projection du film de Philippe Faucon 
suivie d’un débat, proposé par La 
Licra Bas-Rhin en partenariat avec 
L’Odyssée.
Entre émotions et réflexions, ce film 
déroule un subtil récit d’émancipation 
et affirme la place de Fatima, 
personnage tendre et rayonnant, et 
rend hommage à son courage et à son 
abnégation dans une société dont elle 
ne maîtrise ni la langue ni les codes.
La projection sera suivie d’un débat 
animé par La Licra Bas-Rhin.
Lieu : Cinéma L’Odyssée, 3 rue des Francs-
Bourgeois à Strasbourg
Porteur : La Licra Bas-Rhin 
+ d’infos : contact@licra67.org

• Mercredi 9 mars 
À 16h

Heure du conte  
Les filles font l’histoire

Elles sont connues et plus souvent 
encore méconnues. Elles ont été 
aventurières, guerrières, protestataires… 
venez les découvrir ou les redécouvrir 
pour une heure de conte spéciale.
Dès 8 ans, entrée libre sur inscription 
pour les groupes
Lieu : Médiathèque Olympe de Gouges,  
3 rue Kuhn, Strasbourg 
Porteur : Médiathèque Olympe de Gouges 
Inscription : 03 68 98 51 41

https://www.facebook.com/monpetitnidesplanade/?ref=page_internal
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• Samedi 12 mars 
De 11h à 20h

10 ans, cela se fête !
Inauguré en mars 2012, l’Espace égalité de genre de la Médiathèque Olympe 
de Gouges fête ses dix ans. Le centre de ressources dédié aux questions 
d’égalité Femmes-Hommes et LGBT+ met à disposition plus de 1600 
documents consacrés aux différentes dimensions de la thématique.
Depuis dix ans, la Médiathèque est peu à peu devenue un lieu qui favorise 
la rencontre et l’échange, nourrit le débat, (in)forme les citoyens et met en 
relations les actrices et acteurs qui promeuvent l’égalité. Durant ses dix ans la 
Médiathèque a organisé de nombreuses conférences, expositions, ateliers et 
accueilli un grand nombre de groupes d’enfants et d’adultes.
Pour marquer ces dix ans nous vous proposerons une programmation festive 
sans perdre de vue l’essentiel : vous informer et mettre en perspective la 
complexité du sujet en abordant toutes ses facettes.
Au programme : ateliers d’initiation au Djing, déambulations poétiques,  
lecture de contes, session de jeux de sociétés, usine à poèmes, projection,
conférence gesticulée, chorale militante et féministe, DJ Set…
Lieu : Médiathèque Olympe de Gouges, 3 rue Kuhn, Strasbourg 
Porteurs : Médiathèque Olympe de Gouges en partenariat étroit  
avec la Mission droits des femmes et égalité de genre de la Ville de Strasbourg 
Programmation détaillée sur : facebook.com/mdf.strasbourg

https://www.facebook.com/events/251149647190494/?active_tab=discussion
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• Dimanche 13 mars 
De 10h à 12h

Allez les filles !
Venez-vous initier à un stage d’auto défense.
Lieu : Gymnase des droits de l’homme, rue 
Peter Schwarber, Strasbourg – Robertsau  
Porteur : Association Allez les filles
Infos et inscription :  
allezlesfillesalsace@gmail.com

• Mardi 15 mars 
À 19h

Sans haine, sans armes  
et sans violence

Théâtre forum par le théâtre du potimarron 
Gratuit, sur réservation
Lieu : Espace Égalité - Annexe École du 
conseil des quinze - Entrée Rue Pestalozzi, 
Strasbourg
Porteur : Théâtre du potimarron 
+ d’infos : theatrepotimarron.com

De 15h à 22h

Expressions d’elles
→ 15:00-17-00 : ateliers, égalité et 
diversité pour les enfants jusqu’à 6 ans 
et leurs familles, suivis d’un goûter.
Animés par Le Furet - Petite Enfance et 
Diversité avec la complicité des artistes 
d’HANATSUmiroir
Sur inscription : contact@hanatsumiroir.fr

→ 19:00 : Dokuma
Ce spectacle en musique et en danse 
témoigne du combat mené par 
des femmes pour leur liberté et leur 
intégrité. 
→ 20:00 : De la lutte à la solidarité, 
Un moment d’échange autour du 
spectacle Dokuma
Avec : Christine PANZER, présidente de 
l’ASTU, Joëlle Braeuner, sociologue,  
Nicole BIRRY, psychologue, Ayfer 
ASLAN, responsable du secteur social 
de l’ASTU, Ayako OKUBO, musicienne et 
responsable artistique, Noëllie Poulain, 
danseuse et chorégraphe
Lieu : Salle des colonnes, Fabrique de 
théâtre, 10 rue du Hohwald, Strasbourg – 
Laiterie 
Porteurs : l’ASTU en partenariat avec 
l’HANATSUmiroir
Entrée libre, réservation conseillée : 
contact@hanatsumiroir.fr

À 15h

Parkour 100% féminin !
Ce stage d’initiation a pour objectif de  
vous faire connaître le Parkour, mais aussi  
et surtout de vous réapproprier la rue et  
son mobilier urbain. Stage en non-mixité
Lieu : Parvis du Musée d’Art moderne, 
Strasbourg
Porteurs : Ru’elles et l’association PK Stras
Tarif : 10€ le stage > 15 places disponibles
Réservation : bit.ly/3rXBxQ0

mailto:allezlesfillesalsace%40gmail.com?subject=
http://www.theatrepotimarron.com
mailto:contact%40hanatsumiroir.fr?subject=
mailto:contact%40hanatsumiroir.fr?subject=
https://bit.ly/3rXBxQ0


S i les droits fondamentaux ouverts 
aux femmes progressent, selon les 
États et les périodes, il reste encore 

du chemin à parcourir pour parvenir à 
une égalité tangible entre les femmes  
et les hommes.
Il a été convenu, partout dans le monde, 
que le 8 mars serait la journée symbole  
de mobilisation de toutes celles et de tous 
ceux qui estiment que l’égalité n’est pas 
une option mais une exigence de justice 
sociale et de démocratie.
En France, c’est sur proposition d’Yvette 
Roudy, première Ministre des droits des 
femmes que le Conseil des Ministres 
français adopte le 20 janvier 1982 la 
proposition de faire du 8 mars une 
« journée des femmes » qui sera intitulée 
finalement « journée de lutte pour  
les droits des femmes ».
Cette journée permet de rappeler les 
inégalités persistantes, des difficultés  
pour accéder aux droits acquis, les 
nombreux combats qui restent à 
mener. C’est aussi un moment privilégié 
pour valoriser les initiatives collectives, 
pertinentes et enthousiasmantes à 
Strasbourg comme ailleurs. Une journée  
à l’unisson sous le signe de la sororité  
et de l’intersectionnalité pour toujours 
mieux « Jouir de nos droits partout  
et pour toutes ! ».

Mon programme 
du 8 mars 
Ça m’intéresse :

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

Ville et Eurométropole de Strasbourg 
Mission droits des femmes et égalité de genre 
1 parc de l’étoile - 67 076 Strasbourg Cedex - France

→ Tél : +33 (0)3 68 98 51 04
→ Mail : missiondroitsdesfemmesetegalitedegenre@strasbourg.eu
→ Facebook.com/mdf.strasbourg

mailto:missiondroitsdesfemmesetegalitedegenre%40strasbourg.eu?subject=
https://www.facebook.com/mdf.strasbourg

